1 Contexte
Il existe 23 espèces de vautours : 7 dites du Nouveau Monde (Amérique du Sud) et 16 de l’Ancien
Monde.
La liste rouge de l’Union Internationale de Conservation de la Nature s’appuie sur des critères
scientifiques pour établir le risque de disparition des espèces vivantes. Aujourd’hui, près de 70% des
espèces de vautours sont menacées et 9 d’entre elles sont même EN DANGER CRITIQUE
D’EXTINCTION.
Les principales menaces pesant sur ces volatiles sont des menaces non-naturelles : empoisonnement
indirect (via le diclofénac contenu dans les anti-inflammatoires administrés au bétail),
empoisonnement direct par les braconniers (le balai aérien des vautours alertant les autorités, les
braconniers souhaitent faire disparaitre les charognards) et les lignes hautes tensions.
Pour la première fois, l’équipe du Zoo de La Boissière du Doré se
mobilise pour participer à la Journée Internationale des Vautours.

2 Objectif de la journée
L’objectif de la journée est simple : il faut sauver les vautours ! Ces êtres mal-aimés ont un rôle
écologique majeur, ils sont les éboueurs de la nature. En se nourrissant de cadavres, ils décomposent
la matière morte et évitent ainsi le développement de bactéries et autres épidémies. Avec leur
système digestif hors du commun, les vautours stoppent la propagation de maladies comme la peste,
la fièvre aphteuse, la listériose, la brucellose et bien d’autres.
Une fois de plus, protéger ces espèces revient à protéger les écosystèmes, la planète et donc notre
propre espèce, notamment dans les régions du globe où l’équarrissage artificiel par l’Homme n’est
pas en place. Il est temps d’agir !

L’équipe du Zoo de La Boissière du Doré invite donc ses visiteurs à venir nombreux le 2 septembre
prochain :
- D’une part pour lui faire découvrir ces oiseaux victimes d’une mauvaise réputation voire de
désinformation : une exposition ludique et des jeux seront proposés pour petits et grands.

-

D’autre part pour collecter des fonds au profit de la Vulture Conservation Fundation. Seront
proposés des maquillages pour enfants (2€) mais aussi la participation active à des exercices
de fauconnerie avec nos vautours palmistes (15€ - âge minimum : 10 ans - limité à 50 pers.
répartis en 10 groupes à 11h45, 13h30, 14h, 14h30 et 15h – inscription en avance ou sur
place).

3 La VCF – Vulture Conservation Foudation
Cette association œuvre pour la protection des quatre grands vautours européens : le vautour
moine, le vautour fauve, le gypaète barbu et le vautour percnoptère. Leurs actions sont diverses :
-

Suivi scientifique des populations
Education et sensibilisation
Prévention des menaces
Reproduction en captivité et réintroduction

L’équipe du zoo projette de collecter 800€ pour cette journée, ce qui permettra à la VCF de financer
l’équipement satellite permettant le suivi d’un vautour moine prochainement réintroduit sur le
territoire français !

